
Journal de Vallorbe                                                                                                                                                                                                                                   8 novembre 2019     5

Bruno Peki, jeune humoriste gene-
vois, a ensuite aisément capté l’atten-
tion des convives et les a fait rire avec
un show spécialement dédié à la Fon-
dation, avant de les laisser déguster le
repas préparé par Nicolas Schenk et
son équipe et continuer la soirée, ponc-
tuée d’animations par la troupe théâtrale
Epicure. 

Soirée riche en émotions donc pour
clôturer cette année de festivités, après
avoir célébré les 30 ans d’existence de
la Fondation à plusieurs occasions,
avec les bénéficiaires, leurs familles et
proches, ainsi que les partenaires de la
Fondation. 

Mais Saphir, ce ne sont pas simple-
ment 30 années d’existence, c’est
presque un tiers de siècle d’évolution,
à œuvrer pour la population du Nord
vaudois, en accueillant et accompa-
gnant les personnes fragilisées dans
leur parcours de vie, tout en restant
dynamique et proactive afin de
répondre de manière optimale à leurs
besoins et attentes. 

Et c’est toujours dans cet esprit que
la Fondation poursuit son développe-
ment, avec la prochaine ouverture, en
fin d’année 2020, voire début 2021, de
l’EMS Montchoisi à Orbe. Suivront
notamment la construction du nouvel
EMS du Jura à Vallorbe et la recons-
truction de l’EMS Maurice Bugnon à
Yvonand. 

Outre les projets architecturaux, elle
travaille actuellement sur un projet
d’élaboration d’un référentiel de pres-
tations d’après les souhaits des bénéfi-
ciaires qu’elle accueille dans ses struc-
tures, afin de leur offrir des prestations
individualisées. 

Vous désirez en savoir plus sur cette
institution entreprenante et engagée
pour la population de la région ? Alors,
que vous soyez à la recherche d’un lieu
d’accueil ou d’une place de travail, ou
simplement curieux, consultez son
nouveau site internet :
www.fondation-saphir.ch.                    • 

éGLiSe CathoLiQue
Paroisses de Vallorbe
et de la Vallée de Joux
Samedi 9 novembre
18h00 Le Pont, messe 
Dimanche 10 novembre
10h30 Le Sentier, messe de confirmation
Mardi 12 novembre
18h00 Le Brassus, Adoration 

 aSSeMbLée ChRétienne
Grand-Rue 12, Ballaigues
9h30 Dimanche, culte d'adoration suivi
de l’enseignement biblique. École du
dimanche pour les enfants.
20h00 Mercredi, réunion de prières
(troisième mercredi du mois : étude
biblique)
Sous réserve de modifications: pour plus
de précisions et pour les autres ren-
contres organisées ponctuellement se
référer au tableau d'affichage à la sortie
du local de réunions ou contactez 
021 843 28 90
www.assembleechretienne-ballaigues.ch
Maison de paroisse
Rue Ancienne Poste 3, Vallorbe
9h30 Dimanche, Culte

aRMée Du SaLut D’oRbe
Rue Sainte-Claire 5, Orbe
9h30 Culte et école du dimanche

éGLiSe éVanGeLiQue De RéVeiL
Rue de l'Ancienne-Poste 9, Vallorbe
Mercredi 15h, réunion de prière
Dimanche 9h45, Culte
Pour tout renseignement 
tél. 021 843 23 25

éGLiSe éVanGéLiQue 
La RenContRe
Rue de l’Agriculture, Vallorbe

Dimanche, de 10h00 à 11h30, culte 
avec garderie et clubs pour enfants
Service de visites, soirées hommes,
groupes de partage et catéchisme
www.larencontre.ch

téMoinS De JéhoVah
www.jw.org
Rue des Eterpaz 24, Vallorbe
19h30  Jeudi, Vie chrétienne et minis-
tère 
17h30  Samedi, Discours public

pompes funebres
manfred fischer s.à r.l.

1373 Chavornay

Inhumation &
incinération

Prévoyance funéraire
Permanence
24h sur 24h

Tél. 024 441 13 38

024 441 15 55   24 h / 24
Obsèques, rapatriements,  

conseils en obsèques futures 
Grand-Rue 24 – 1350 Orbe

www.cassar.ch
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PERUSSET SA
Rue Sainte-Claire 8 - Orbe

024 441 32 78

Marc-Olivier Magnenat

Rémy Brulhart

POMPES EUCDBRES

«Rien ne nous séparera de l'amour
de Dieu»

Romain 8:35

La promesse d'un amour incon-
ditionnel !
Ne rêve-t-on pas tous de celui-ci ? 
Un amour si fort qu'il n'y a pas de
mais.... 

Non, rien de ce que nous pou-
vons faire, dire ou penser, ne peut
atténuer cet amour pur de Père, de
Mère que Dieu a en réserve chaque
instant pour nous.

Le réflexe que nous avons en tant
qu'être humain c'est de nous cacher
de lui et d'arrêter de lui parler, car
nous ne voulons pas qu'il nous voie
tel que nous sommes ! (Comme
Adam et Eve, lorsqu'ils ont déso-
béi )

Et pourtant, Dieu nous tend les
bras, à chaque instant, pour nous
tenir caché dans sa sécurité, pour
nous pardonner, pour nous relever. 
Il n'est jamais trop tard pour goûter
à son refuge ! 

Ce ne sont pas nos actes qui ont
créé l'amour de Dieu, il est présent
depuis le commencement et n'a
pas de fin.
Eglise Evangélique La Rencontre

Barbara Maillefer •

essageMdominical

marché De noël 
Un mois avant Noël le samedi 23

novembre de 8h30 à 12h30, nous vous
proposons de visiter le marché de Noël
au Centre villageois de Ballaigues. Ce
sera pour vous l’occasion d’y faire
quelques emplettes ou tout simplement
de passer un moment agréable en
buvant un café.

Vous pourrez vous procurer divers
articles d’artisanat comme les créa-
tions de bijoux de Valérie Bornick, les
points de croix de Christine Degenève,
les décorations de Noël d’Arielle
Girard, les créations photographiques
de Sylvie Lenoir et Yveline Henchoz,
les arrangements floraux d’Anne Loef-
fler, les créations textiles de Carine
Neuenschwander ainsi que les travaux
sur cuir d’Anissia Petermann. De plus,

allaiguesB
Feu Vert au Parc éolIen
De « sur GratI » !

les autorités communales de Pre-
mier, de Vallorbe et de Vaulion ainsi
que Voénergies saluent la décision
de la cour de droit administratif et
public du tribunal cantonal vaudois
de rejeter intégralement les recours
formulés contre le parc éolien de
«sur Grati». Par cet arrêt, la cDaP
confirme le bien-fondé du projet, la
conformité du dossier aux exigences
légales ainsi que la pertinence des
pesées d’intérêts qui ont été effec-
tuées.

Le Tribunal cantonal a rejeté sans
réserve tous les recours déposés contre
les décisions des autorités communales
et cantonales relatives au plan partiel
d’affectation du parc éolien de « Sur
Grati ». Il confirme la conformité du
dossier déposé en juin 2014, le respect
des exigences légales ainsi que la perti-
nence des pesées d’intérêts effectuées
par les autorités communales et canto-
nales. Les porteurs du projet, à savoir
les communes de Premier, de Vallorbe
et de Vaulion, en partenariat avec
VOénergies, se réjouissent d’aller de
l’avant. Les prochaines étapes seront
l’obtention des permis de construire, la
planification détaillée du projet et les
appels d’offres.

une réalisation dans le respect des
citoyens et de l’environnement

Pour les partenaires du projet, il est
primordial que la réalisation du parc
éolien soit effectuée dans le plus grand
respect de la population, de la nature et
de l’environnement en général. Ainsi,
ils ont réalisé des études sur l'ensemble
des domaines de l'environnement, et en
particulier sur ceux pertinents pour les
éoliennes, soit le paysage, le bruit, les
forêts, la végétation, la faune et l’avi-
faune (oiseaux et chauves-souris). Une
attention particulière a été portée aux
aspects de la santé. De nombreuses
mesures de limitation des impacts sur
l'environnement et de compensation
sont intégrées au dossier.

Pour rappel, le projet de « Sur Grati »
prévoit l’installation de six éoliennes
qui produiront 49 millions de kilowatt-
heures par année, soit l’équivalent de
la consommation de 11'000 ménages.
L’idée est née de la volonté des autorités
des communes partenaires de s’enga-
ger en faveur de la production d’éner-
gies renouvelables dans la région et
pour la région. Ce parc est une contri-
bution à la mise en œuvre de la straté-
gie énergétique 2050.

un approvisionnement en énergie
100% renouvelable et local

VOénergies est en charge du pilotage
technique du projet. La société d’éner-
gie du Nord vaudois souhaite à terme
assurer la totalité de sa distribution
d’électricité avec de la production
renouvelable locale. L’apport d’énergie
éolienne couvrira 75% de la quantité
requise. Les centrales hydroélectriques
et solaires existantes représenteront les
25% restants. Ainsi, VOénergies sera
un des premiers distributeurs d’électri-
cité en Suisse à alimenter l’ensemble
de sa clientèle en courant renouvelable
produit dans la région.

www.grati.ch
www.oui-grati.ch •

baIsser De rIDeau
Pour les 30 ans De la
FonDatIon saPhIr  

Vendredi soir dernier, la Fonda-
tion saphir a clos les festivités de son
30e anniversaire en offrant à ses col-
laborateurs une soirée riche en émo-
tions. 

Cette année, la soirée du personnel
de la Fondation fut un millésime parti-
culier, que les collaborateurs ont eu le
plaisir de vivre, sur le thème d’Hallo-
ween à la salle des Quais de Grandson. 

Après l’apéritif pris en musique avec
le Harasse Jazz Band et l’équipe de
cocktails mobiles d’Apéro Fun Street,
les invités, pour la plupart déguisés,
ont rejoint la salle pour la suite des fes-
tivités. 

à cette occasion, le Conseil de Fon-
dation et la Direction se sont exprimés
afin de remercier les collaborateurs
pour leur travail et leur investissement
au quotidien pour les bénéficiaires, les
encourager dans la poursuite de leur
activité et surtout leur souhaiter une
belle soirée.  

M. Luis Villa, directeur

nformationI

nformationI

Collaborateurs déguisés, thématique Halloween

Harasse Jazz Band, musiciens

ehnvhôpitaL Saint-Loup
021 866 51 11
uRGenCeS 24/24

ehnvhôpitaL oRbe
024 442 61 11
peRManenCe MéDiCaLe
Lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Samedi de 9h à 13h

Visites libres

ehnvhôpitaL La VaLLée
021 845 18 18
uRGenCeS 24/24

CentRe MéDiCo-ChiRuRGiCaL (CMC)
Consultations de 8h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00

Visites en Chirurgie et Médecine: de

14h00 à 20h00 Visites en Gériatrie: libre

Visites en Privé: de 10h00 à 20h00

JuStiCe De paix 
District du Jura-Nord-vaudois
Rue des Moulins 10
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 557 65 35, fax 024 557 65 36

SeRViCeS offiCieLS

poLiCe                 Tél. 117
feu                       Tél. 118
aMbuLanCe       Tél. 144

uRGenCeS

poLiCe aDMiniStRatiVe
De VaLLoRbe
021 843 93 93

SeRViCe De La GaRDe MéDiCaLe
Vous avez besoin d’un médecin d’urgence ?
1) Appelez toujours en premier lieu votre
médecin traitant habituel.
2) S’il est inatteignable faites alors le
numéro unique de la centrale des méde-
cins (valable pour l’ensemble du can-
ton): 0848 133 133.
3) Pour les urgences vitales, appelez le
144.

SoCiaL

phaRMaCie De GaRDe
du 8 au 14 novembre 2019

phaRMaCie Du Sapin 
Vallorbe

Tél. 021 843 10 25  Fax 021 843 23 71

Dimanches et jours fériés uniquement,
ouverte de 10h à 12h.
En semaine dès 18h30 et le samedi
dès 16h, appelez le 0848 133 133
qui contactera la pharmacie de
garde la plus proche.

éGLiSe éVanGéLiQue RéfoRMée

Paroisse de Vallorbe
Dimanche 10 novembre
10h00 Vallorbe, culte au temple
Jeudi 14 novembre
9h00 Vallorbe, recueillement au temple

Paroisse Ballaigues-Lignerolle
Dimanche 10 novembre
10h00 Les Clées, culte tandem avec les
jeunes

Paroisse de Vaulion-Romainmôtier
Dimanche 3 novembre 
9h30 Vaulion, culte famille
10h15 Romainmôtier, culte
19h00 La Praz, culte

offices : du mardi au samedi 8h30, 12h
et 18h30 à l’Abbatiale

offiCeS ReLiGieux

ementoM

les fromages d’alpage «La Petite
Dent », les tresses et confitures de Sylvie
Millioud et les sirops et les pâtes à tar-
tiner d’Elisabeth Munafo raviront vos
papilles ! 

Pour mieux découvrir le message de
Noël, vous aurez également à disposi-
tion un large choix de calendriers
bibliques, livres pour enfants et
musique grâce au stand de la librairie
chrétienne au jardin du Livre. 

Les enfants ne seront pas en reste et
auront la possibilité de participer à
Quartier Libre, un travail d’animation
et de prévention pour des enfants de 6 à
12 ans basé sur des valeurs chré-
tiennes. Quartier Libre donnera son
programme ce jour-là dans la salle de
gymnastique de 10h00 à 12h00.

Cordiale bienvenue à chacun(e) au
Centre villageois de Ballaigues pour
visiter les différents stands ou simple-
ment pour partager un moment de
convivialité (thé et café offerts) !

Assemblée chrétienne, Ballaigues •

GaRDeRie tiRe-Lune
021 843 18 08

haLte-Jeux bouLe De GoMMe
021 843 38 68 ou 078 920 19 84
www.bouledegomme.ch

JaRDin D’enfantS La CapuCine
078 710 43 20
www.lacapucine.ch

JaRDin D’enfantS iMaGine
Vaulion, 021 843 28 61

LuDothÈQue De baLLaiGueS
Le 1

er
jeudi du mois de 16h à 18h,

fermée pendant les vacances
scolaires

bibLiothÈQue
Grand-Rue 54
Tél. 021 843 03 42
Horaires hors vacances scolaires :
Lundi et dimanche fermé
Le mardi de 9h-12h et de 16h-18h30
Le mercredi  de 13h30-15h30
Le jeudi de 16h-18h30
Le vendredi de 16h-18h30
Le samedi de 10h-12h
http://bibliotheque-de-vallorbe.over-
blog.com/


